
Le cours du mardi soir 
Amphi AT03 (Campus Hannah Arendt - Site Sainte Marthe) 

18h30 - 20h30
mar 1 oct 19 Soirée de rentrée – Présentation du programme de l'année suivie 

d'un pot de bienvenue

mar 8 oct 19 Muriel DAMON - “De la métaphysique de la puissance à la 
volonté de puissance“

mar 15 oct 19 Philippe MENGUE - “Pouvoir, domination, autorité, et puissance : 
quels liens mutuels ?“

mar 22 oct 19 Quentin CARRISSIMO-BERTOLA - “Les enjeux et les rapports de 
pouvoir au théâtre“

mar 29 oct 19 Vacances

mar 5 nov 19 Jean-Robert ALCARAS - “Le pouvoir d'agir : de l'empowerment à 
l'émancipation“

mar 12 nov 19 Jacques TÉPHANY - “Les rapports du monde de l'art avec le 
pouvoir politique“

mar 19 nov 19 Joëlle MOLINA - “Mots et merveilles : les pouvoirs de la parole 
?“ (1/2)

mar 26 nov 19 Joëlle MOLINA - “Mots et merveilles : les pouvoirs de la parole 
?“ (2/2)

mar 3 déc 19 François RIETHER - “Bismarck, le chancelier de fer“ (1/2)

mar 10 déc 19 François RIETHER - “Bismarck, le chancelier de fer“ (2/2)

mar 17 déc 19 Claude SOUTIF - “Puissance et pouvoir des biais cognitifs“

Programme du 1er trimestre 2019-2020

Les autres rencontres et activités proposées 
aux adhérents de l'UPA ce trimestre :

Le jeudi 5 décembre 2019 à 20h : partenariat avec le Théâtre des Halles. Nous vous invitons à 
assister à la représentation de "Europe Connexion", une pièce d'Alexandra Badéa en lien avec notre 
thématique annuelle. Tarif : 10€ pour nos adhérents +  la possibilité de participer à un moment 
d'échange après la représentation. Réservation et inscription préalable obligatoires avant la mi-
novembre auprès de l'équipe des bénévoles au fond de l'amphi.

Date

Après le cours du mardi soir, des activités complémentaires sont proposées dans la Salle 
Camille Claudel (Maison MANON – Place des Carmes) de 20h45 - 22h15 : sauf mention contraire 
ci-dessous, il s'agit généralement d'un Atelier de Qi-Gong animé par Sylvie BRISSON

Thème de l'année : “Le Pouvoir, la puissance“

Le Dimanche 10 novembre à 14h30 : partenariat avec l'Opéra du Grand Avignon. Nous vous 
invitons à assister à la représentation de "La Périchole", un opéra-bouffe de Jacques Offenbach en 
lien avec notre thématique annuelle. Tarif : 25€ pour nos adhérents pour une place en première 
série +  la possibilité d'assister à un moment de répétition de ce spectacle le mardi 5 novembre 
entre 14h et 17h. Réservation et inscription préalable obligatoires avant la fin octobre auprès de 
l'équipe des bénévoles au fond de l'amphi.

Le mardi 3 décembre 2019 de 16h30 – 18h30 : Réunion du groupe “regards croisés“  
(discussions libres à partir d'une lecture) dans la salle du conseil de la Bibliothèque Universitaire.


